Handball
Prénationale (M)

Villers bat Forbach : 3725
Villers : Fischer 2, Cahen 2, Gerard 7, Benaissa 7,
loiselot 2, Turkmani 5, Colin 2, Guay 7, Rahim 2,
Concoriet 1.
Forbach : Koch 6, Cataldo 2, Berger 3, Deroualle 2,
Mencarelli 5, Triem 5, Trzmiel 2.

Villers. Un monde séparait les deux formations

au classement, il en fut de même sur le parquet.
Rapidement, Villers imprégnait le rythme du
match et montrait qu’il serait difficile de les délo
ger. Gerard (3’, 5’) et Guay (4’) allumaient les
premières mèches (31, 5’). Par la suite, le score
ne cessait de grimper en faveur de Villers, Guay
s’envolait une nouvelle fois (103, 13’). Les visi
teurs rentraient tout de même dans leur match et
faisaient leur retard, Cataldo ramenait son équi
pe à deux buts d’écart (119, 18’). Mais les Villa
rois faisaient le boulot avant la pause et redon
naient un coup de fouet au score. Turkmani
faisait d’ailleurs la différence avec sa puissance et
ne laissait aucune chance au portier (1612, 28’).
Au retour des vestiaires, Villers continuait sa do
mination, Turkmani faisait toujours aussi mal à la
défense adverse (1913, 34’). Les visiteurs réagis
saient timidement, Koch trouvait tout de même la
lucarne (2116, 39’). Mais la foulée Benaissa met
tait deux buts consécutifs, et Colin, connu plus
souvent pour sa défense rugueuse, marquait lui
aussi à son tour (2416). La fin de la rencontre
voyait les locaux bien gérer leur avance, en ne
manquant pas de sérieux.

P2H Longwy
bat Revigny : 3230
P2H Longwy : Sendel 9, Perkovic 8, Champenoy 5,
Hirn 3, Biava 2, Durieux 2, Domenge 1, Farnier 1,
Moniot 1.
RevignysurOrnain : Grégoire 11, Diawara 9, Pas
cual Martin 5, Rodrigues 4, Kolp 1.

Lexy. Les locaux ouvraient le score par Hirn et

confortaient leur avantage par Champenoy et
Durieux pour mener très rapidement dès la

deuxième minute sur la marque de 30. Pour les
Meusiens, Diawara réagissait, mais sous l’impul
sion de Perkovic, les Longoviciens se détachaient
pour prendre nettement les devants (81, 7’).
Diawara et Grégoire tentaient d’enrayer l’hé
morragie (105) au quart d’heure de jeu. Revigny
ne lâchait pas prise et revenait tranquillement
dans la partie (1412) par Rodrigues. Mais le P2H
menait toutefois d’une seule petite unité à la
pause avec une dernière réalisation de Perkovic
(1615).
Dès la reprise, la rencontre s’équilibrait mais
Perkovic, encore lui, redonnait l’avantage aux
locaux (1918). Sendel accentuait celuici (2218
puis 2321, 45’). Longwy se détachait (2723), les
visiteurs tentaient un dernier rapproché mais le
dernier mot revenait à l’équipe locale qui s’impo
sait de deux unités avec une ultime réalisation de
Sendel, le meilleur de la partie.

Amnéville bat
NeuvesMaisons : 3826
Amnéville : Beck 8, Choisel 2, Dechaia 7, Filipozzi 2,
Helf 1, Mikolajczak 8, Piechocki 8, Thomas 2.

K VILLERS – FORBACH (3725). Les Villarois de Lahouari Rahim n’ont pas manqué de sérieux face à la

NeuvesMaisons : Colasse 3, Colnet 1, Gengenbach
9, Jacquot 2, Mougeot 5, Saccomandi 4, Vigeonnet
2.

marque trois buts sur penalty, Piechocki et Miko
lajczak donnent un avantage conséquent à leur
équipe (3021, 46’). Le reste de la mitemps reste
à l’avantage des Thermaux, car les visiteurs com
mencent à lâcher un peu de leste et creusent de
plus en plus l’écart pour compter jusqu’à douze
buts d’avance (3523, 53’puis 3725, 58’). Les Am
névillois consolident pour le coup un peu plus
leur troisième place.

Amnéville. Le début de match est très serré

tant les deux équipes font jeu égal et le score se
fait ressentir (32, 5’puis 75, 11’). Les Amné
villois, par l’intermédiaire des intenables Pie
chocki et Mikolajczak, creusent un écart consé
quent (106, 15’). Les Néodomiens réussissent à
revenir au score grâce à Gengenbach et Vigeon
net (1313, 23’). Si le score reste très serré, c’est dû
en grande partie aux deux gardiens qui enchaî
nent les arrêts. Le score à la mitemps est en
faveur des Amnévillois (1714). Le début de la
deuxième mitemps est une copie conforme de la
première et les deux équipes se rendent but pour
but. Les Néodomiens réussissent à enchaîner
quatre buts pour revenir à une différence de +2
en faveur d’Amnéville (2220, 37’). Beck, qui
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lanterne rouge.

Fensch Vallée
bat Jarville : 3429
Fensch Vallée : Humbert 11, Viéra 7, N. Ameddah 5,
Bitat 4, Méziadi 3, De Sousa 2, Tazdait 1, Nadji 1.
Jarville : Gérard 7, Grang 5, Fruminet 4, Menges 3,
Mangeol 3, Rousseau 3, Buffet 3, Renaux 1.

Fensch Vallée. Après seulement dix minutes,
le score était de 64 et au fil du temps, les écarts
allaient toujours rester serrés, prouvant que les
protégés de Marc Decaux ne s’étaient pas dépla
cés en victimes consentantes. La vista de Viéra,
l’efficacité d’Humbert et les arrêts décisifs de
Guerder permettaient à la Fensch Vallée d’at
teindre le repos sur une marque, peu rassurante,
de 1511.
La seconde période était indéniablement pour
les poulains de Makhlouf Aït Hocine. Rapide
ment, ils gommaient les doutes. Humbert, inte
nable, empilait les buts. Nordine Ameddah et
Viéra l’imitaient, tandis que Jérémy Guerder,
dans sa cage, rassurait ses partenaires. Jarville
perdait pied et Rudy Rousseau, son meilleur bu
teur, écopait d’un carton rouge. L’addition finale
passait de 2820 (50’) à 3429 en fin de match.

Prénationale (F)

Villers bat SMEPS : 2423
Villers : Aidi 1, Bonnet 2, Braux 5, Delerse 6, Dutre
mez 3, Guay 2, Pierre 4, Zerouki 1.
SMEPS : François 11, George 1, Locatelli 2, Mendola
1, Rouquie 6, Vanhamme 2.

Villers. Les locales ouvraient rapidement le

score grâce à Zerouki et lançaient donc la ren
contre (2'). Mais les minutes qui suivaient étaient
dominées par les visiteuses qui égalisaient par
Mendola (11, 3'). Par la suite, elles portaient
même le score à 24, Rouquie partait au but et ne
se faisait pas prier (7'). La rencontre était par la
suite très serrée, les deux formations prenaient
l’avantage chacune leur tour. Villers pensait
prendre une option après la lucarne de Dutremez
(118, 23'), mais juste avant la pause, François,

auteur d’un grand match, transformait un penal
ty qui ramenait sa formation à un but d’écart
(1110, 26'). Tout restait à faire dans la seconde
période.
Et la reprise annonçait un second acte acharné.
L’écart ne bougeait pas, si Guay donnait l’avanta
ge aux siennes, François égalisait dans la foulée
(1717, 44'). Les Villaroises allaient tout de même
prendre une légère avance. Bonnet se jetait et
marquait un but imparable afin de donner un
peu d’air aux locales (2219, 49'). Mais comme
souvent, Villers allait se rendre le match compli
qué et le SMEPS revenait sur les talons de leur
adversaire. Seulement, à 2423, Thurot, la portiè
re villaroise, sortait un penalty (56') et un arrêt
dans les dernières secondes, afin d’assurer la
victoire.

Jarville bat Bousse : 3014
Jarville : Azzolina 6, Richardin 6, Simonet 6, Roblot
4, HiltRichard 3, Bailly 2, Ballereau 2, Urwald 1.
Bousse : Villeger 3, Dharreville 3, Zipp 2, Lauer 2,
Carletto 1, Peultier 1, Teuchert 1, Balland 1.

Jarville. La première mitemps se jouait sur un

fauxrythme. Walter, le coach jarvillois, devait
composer avec un déficit d’arrières et ses joueu
ses peinaient à trouver leurs marques à un poste
inaccoutumé. Il en résultait que les Jarvilloises ne
parvinrent pas à développer leur jeu, firent beau
coup d’erreurs individuelles ou collectives, et fu
rent un peu fébriles en défense. Elles prenaient
néanmoins les devants d’entrée de jeu et durant
toute la mitemps (117, 30') même si elles devai
ent plutôt cette avance au niveau inférieur des
Mosellanes.
En deuxième période, Jarville revint plus con
centré. Les filles avaient enfin trouvé leurs mar
ques et la gardienne, Thouvenot, fit quelques
beaux arrêts pour permettre à ses coéquipières
de prendre le large (189, 40'). À partir de là, elles
développèrent enfin leur style de prédilection à
base de défense et de contreattaques pour finir
la rencontre en roueslibres et s’imposer large
ment, 30 à 14, au terme d’un « match moyen »
selon leur entraîneur.

Pagny/Moselle bat
Amnéville (2) : 2922
Pagny/Moselle : Toussenot 1, Cordobes 6, Wathier
5, Thiery 2, Scherrer 3, Huguet 2, Marchal 4, Garau
del 6.
Amnéville (2) : Gerolt 2, Sidon 2, Muller 1, St. Claus
se 3, Flilissa 5, Schwartz 3, Foti 2, Vagner 4.

BlénodlesPontàMousson. Dans une

K VILLERS – SMEPS (2423). Margaux Dutremez et ses coéquipières ont résisté au retour des joueuses
du SMEPS dans les dernières minutes.
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salle pleine à craquer, les locales débutèrent le
match en prenant un léger avantage sur un pé
nalty d’Huguet (31, 5'). Après huit minutes de
jeu, Olivier Kontzler, le coach d’Amnéville, de
mandait un temps mort pour remobiliser ses
troupes. Cela eut le mérite de réveiller Amnéville
et notamment sa gardienne Hassel qui sortit le
gros jeu face à Marchal, partie seule en contre
(9'). Ajoutez à cela une défense plus regroupée
sur la porteuse du ballon et Pagny ne parvenait
pas à se détacher (66, 18'). Mais durant les cinq

dernières minutes de la première mitemps, Pa
gny se montra plus à son avantage en dévelop
pant un jeu plus rapide et Rahil sortit quelques
belles parades. Juste avant le gong, Stéphanie
Clausse trouva la barre transversale et, sur le
contre, Cordobes pouvait donner un avantage
plus conforme à la réalité (139).
À la reprise, les locales poursuivirent sur leur
bonne lancée (1713, 35'), avant de connaître un
léger passage à vide (1817, 39') qui faillit profiter
aux visiteuses, mais ce ne fut pas suffisant. Le
bloc défensif resserré d’Amnéville dut s’incliner
à nouveau face aux assauts de Wathier et con
sorts. Le dernier quart d’heure fut ainsi nette
ment à l’avantage de Pagny qui ne fit que creuser
l’écart face à une formation mosellane semblant
à court physiquement.

Flavigny/Flé./Ri.
bat P2H Longwy : 2624
P2H Longwy : Varnier 9, DIdier 7, Colle 3, Canta
messe 2, Noël 2, Aouragh 1.
Flavigny/Fléville/Richardmenil : Padovan 8, Anto
nio 5, Counil 3, Mougeot Elsa 3, Sorel 3, Lamain 2,
Mougeot Estelle 1, Nowik 1.

Lexy. Les locales ouvraient la marque par Didier,

cette dernière doublaient le score dans la foulée
et le P2H menait d’entrée 20. Varnier faisait
fructifier le scoring et Didier toujours elle dou
blait la mise (63, 15’). Les Longoviciennes insis
taient et se détachaient, creusant un écart impor
tant (93, 25’). Mais la réaction de l’entente ne
tardait pas et sous l’impulsion d’Antonio, les visi
teuses revenaient dans la partie pour ne plus être
menées que d’une seule unité à cinq minutes de
la pause. Cette dernière intervenait sur un score
de parité suite à un ultime but de Padovan.
Dès la reprise, la marque évoluait toujours en
faveur des locales (1210), mais Counil obtenait la
parité à la 35’(1313). Longwy accélérait par Colle
(1715), mais Padovan égalisait à 18 partout à un
quart d’heure du terme. L’entente passait devant
pour la première fois de la partie par Antoni
(1819 puis 1821). Longwy tentait un ultime rap
proché par Varnier et Colle (2425), mais un der
nier but d’Estelle Mougeot condamnait les joueu
ses du Pays Haut.
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